
 
Déclaration SUPPer 
 

consultation sur la mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire 

COVID-19 : 

 de la semaine de congés payés par anticipation (6 jours ouvrables) fixés 

par la loi d’urgence  

 des jours de congés acquis pour ancienneté 
 
 
 
Vous nous consultez sur la mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 de la 
semaine de congés payés par anticipation fixés par la loi d’urgence et des jours de congés acquis par 
ancienneté. 
 

 
Nous souhaitons rappeler qu’un accord groupe où nous ne sommes ni signataire, ni informé, a été 
signé : 
 

- Le but de cet accord est de limiter la propagation de l’épidémie en limitant le nombre de 
salariés sur les sites 

- L’article I devait limiter les activités sur site aux activités critiques et stratégiques « telles 
qu’elles ont été identifiées et communiquées par les autorités civiles ou militaires de l’Etat », 
ce qui n’est pas le cas actuellement. 

- Le télétravail doit pouvoir se poursuivre pour toute activité quand c’est possible et ce qui n’est 
également pas le cas actuellement. 

 
La direction a unilatéralement et précipitamment imposé des jours de RTT collectifs aux salariés qui 
pouvaient exercer leur activité en télétravail, sans même savoir si ils seraient générés. Ce qui est 
contraire à l’accord groupe relatif au COVID19. Ces salariés privés de télétravail selon vos critères 
vont également subir la pose de leurs congés ainsi que la mise en activité partielle. 
 
Nous comprenons et acceptons ce principe de mise en œuvre, malheureusement nous ne pouvons 
accepter ce choix, d’autres solutions pourraient être mise en œuvre pour éviter qu’on impose à 40 % 
des salariés ces congés : comme, entre autres, la mise en place du télétravail pour toutes activités 
dès que c’est possible.  
Nous constatons aussi que la communication envers les salariés est souvent floue voir erronée. Par 
exemple des salariés sur site une semaine sur deux et en absence autorisée payée la semaine 
suivante sont payés même s’ils ne peuvent télétravailler. Ces salariés n’ont donc pas l’obligation, 
comme demandé par différents managers, de combler les semaines où ils ne sont pas sur le site, par 
des congés quels qu’ils soient, et cette affirmation a été confirmé par notre directeur des ressources 
sociales lors des réunions des 8 et 10 avril et pourtant nous ne voyons rien à l’horizon affirmant cette 
démarche. 
Même si vos mesures permettent de préserver les salariés pour environ 2 semaines supplémentaires 
de l’éventuel passage à une activité partielle, qu’en sera-t-il lors de la reprise complète des activités 
sur le site? Vous allez en demander plus pour rattraper le retard, l’état et la santé des salariés, la vie 
familiale risquent d’en pâtir, et ces salariés ne seront plus en capacités de prendre des congés. 

 
Pour toutes ces raisons, les élus SUPPer voteront CONTRE 


